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Les ressources * ne sont accessibles que via MaBulco (ressources payantes). Les autres sont en accès libre sur Internet.  

 
TYPE DE 
RESSOURCES 

 
SPÉCIALISATION 

 
DESCRIPTION 

 
ACCESSIBILITÉ 

Catalogues de bibliothèques universitaires 

 
 
 
Catalogue CALYPSO 
 
 

 
Universitaire 

 

Ouvrages, cartes, e-books, vidéos d'une 
des 4 bibliothèques de l'ULCO (Calais, 
Dunkerque, Boulogne, Saint-Omer), articles dans les 
bases de données, ou en Open access… 

 

Calypso via MaBulco 
Pour utiliser les services (ex : réservation, 
prolongation de prêts, Prêts entre 
Bibliothèques) il faut s'identifier 

 
Catalogue du SUDOC 
 

Universitaire 
Ouvrages, thèses … des bibliothèques 
universitaires de France 

 
http://www.sudoc.abes.fr 

 

Journaux et Encyclopédies en ligne 

Encyclopaedia 
Universalis * 
 

Généraliste Encyclopédie généraliste 
MaBulco ou à distance via le portail de 
l'ULCO 

Techniques de 
l'ingénieur * 

Technique et 
scientifique 

Encyclopédie généraliste à destination des 
scientifiques (articles de référence, 
d'actualité et dictionnaire technique 
multilingue 

MaBulco 

Generalis * Généraliste 
Références d'articles de presse 
généraliste française, résumés, 
interrogation par mots-clefs 

MaBulco 

Europresse * Généraliste 
Articles de presse nationale et 
internationale en texte intégral 
 

MaBulco 

LES RESSOURCES ÉLECTRONIQUES 

http://www.sudoc.abes.fr/
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Science & vie* 
Sciences et avenir* 

Scientifique 
Revues mensuelles premier niveau, grande 
vulgarisation 
 

MaBulco, sur Généralis 
Pour Sciences et Avenir également sur 
Europresse 

Pour la Science* Scientifique 

Revue Mensuelle + site web 
Tour d’horizon de l’actualité scientifique et articles 
de fond sur les recherches actuelles écrits par des 
spécialistes du domaine. 
Un peu au-dessus des deux premières revues – 
niveau post-bac 

MaBulco sur Généralis 
Version papier à Calais et certains articles sont 
imprimable à partir de Généralis. 
Site web : https://www.pourlascience.fr/ 

La Recherche* Scientifique 
Revue mensuelle + site web 
Encore considérée comme de la vulgarisation mais 
de haut niveau.  

MaBulco sur Généralis et Europresse 
Site web : https://www.larecherche.fr/ 

Le moniteur des 
travaux publics et 
du bâtiment * 

Industrie  
BdP 

Revue Hebdomadaire + site web 
Le Moniteur est un hebdomadaire qui s'adresse 
aux professionnels de la construction et de 
l'aménagement. 

MaBulco sur Europresse et Généralis 
Site web : https://www.lemoniteur.fr/ 

Usine Nouvelle* 
Economie 
Industrie 

Revue hebdomadaire+ site web 
Permet de suivre l'actualité économique et 
industrielle dans toutes ses dimensions : 
stratégies des entreprises, évolution des 
marchés, tendances de consommation, 
nouveautés technologiques, analyse 
comparative des savoir-faire, 
organisations innovantes, actualité des 
investissements, mouvements de 
dirigeants, expériences et attentes 
personnelles des cadres. 
Existe également l’Usine digitale (uniquement via 
le site web) qui est plus axée sur la transformation 
numérique des entreprises 

MaBulco sur Europresse et Généralis 
Site web : https://www.usinenouvelle.com/ 
 

https://www.pourlascience.fr/
https://www.larecherche.fr/
https://www.lemoniteur.fr/
https://www.usinenouvelle.com/
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Bases de périodiques 

Scopus* Scientifique Bases de données d’extraits et de citations 
 
MaBulco ou à distance si authentifié 
 

Science Direct* Scientifique 
1200 périodiques en texte intégral. Langue anglaise 
prédominante. 

MaBulco ou à distance si authentifié 

Springer Link* Pluridisciplinaire 1000 titres en texte intégral MaBulco ou à distance si authentifié 

Scielo Pluridisciplinaire 
Plus de 1500 revues scientifiques en Open source 
en espagnol, portugais et anglais 

https://scielo.org/en/ 

Cairn* 
Sciences humaines 
et sociales 

Revues francophones en sciences humaines. 
Egalement collections encyclopédiques (Que sais-
je ? et La découverte) 
Les sujets techniques peuvent être présents et 
abordés sous l’angle économique ou sociologique 

MaBulco ou à distance si authentifié 

Bases de données 

SagaWeb* 
Pluridisciplinaire 
Juridique 

Base de données spécialisée dans les normes : 
normes AFNOR, ISO, Européennes, 
réglementations techniques françaises et 
européennes, normes AST. 
Contient les normes à jour et inclus les projets de 
normes. 
Selon l’abonnement texte intégral de la norme 
disponible. 

MaBulco ou à distance si authentifié 

Legifrance Juridique 

Codes, lois, règlements, constitutions, 
conventions collectives, traités 
internationaux, droit communautaire, 
jurisprudence 

https://www.legifrance.gouv.fr/ 

ScholarVox* 
Economie, gestion 
et orientation 

E-book en économie, gestion et orientation : peut 
être intéressant si l’on doit traiter un aspect type 
management 

MaBulco ou à distance si authentifié 

https://scielo.org/en/
https://www.legifrance.gouv.fr/
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Portails – Plateformes – Sites institutionnels 

TermSciences Scientifique 

Portail terminologique offrant la consultation de 
terminologies scientifiques multilingues (lexiques, 
dictionnaires, thésaurus, classifications) 
Permet de trouver des mots-clés et leurs 
équivalents. 

http://www.termsciences.fr/ 

Cetim  Technique 
Centre technique des industries mécaniques : 
actualités, informations marchés et documentation 
du secteur mécanique 

https://www.cetim.fr/ 

HAL Pluridisciplinaire 
Archive Ouverte : plateforme en ligne développée 
par le CNRS destinée au dépôt et à la diffusion 
d'articles de chercheurs publiés ou non. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/ 

TEL Pluridiciplinaire 
« Sous base » de HAL spécialisée dans les thèses en 
ligne 

https://tel.archives-ouvertes.fr/ 

Indésciences Scientifique 
Blog qui a pour but de parler sciences par et pour 
des étudiants 
 

http://www.indesciences.com/ 

Sagasciences Scientifique 

collection de dossiers thématiques et d'animations 
multimédias produits par le CNRS. 
Tous public. 
 

http://sagascience.cnrs.fr/ 

Unisciel Scientifique 

Portail faisant parti des UNT (Université numérique 
thématique) proposant plus de 4000 ressources 
pédagogiques consacrées aux disciplines 
scientifiques (maths, physique, chimie…) : cours, 
Mooc, ressources visuels de la licence au master 

http://www.unisciel.fr/ 

Annuaires et moteurs de recherche spécialisés 

Theses.fr Pluridisplinaire 
Moteur de recherche pour les thèses françaises 
soutenues ou en préparation depuis 1985. 
 

http://theses.fr/ 

http://www.termsciences.fr/
https://www.cetim.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chercheur
https://hal.archives-ouvertes.fr/
https://tel.archives-ouvertes.fr/
http://www.indesciences.com/
http://sagascience.cnrs.fr/
http://www.unisciel.fr/
http://theses.fr/
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DOAJ Pluridisciplinaire 

Le Directory of Open Access Journals est un 
répertoire qui recense les revues scientifiques en 
ligne qui correspondent à des critères de qualité et 
de libre accès : articles en texte intégral – Archive 
ouverte 
En anglais.  

https://doaj.org/ 

OAIster Pluridisciplinaire 
Catalogue collectif de notices de ressources en 
libre accès 

https://www.oclc.org/fr/oaister.html 

Google Scholar Pluridisciplinaire 

Moteur de recherche spécialisé : limite la 
recherche aux sources académiques et éditeurs 
scientifiques (sites institutionnels, littérature de 
recherche universitaire scientifique) 

https://scholar.google.com/ 

Bases de vidéos 

Canal U Pluridisplinaire 
Vidéothèque numérique de l’enseignement 
supérieur : + de 4000 vidéos : conférences, cours… 

https://www.canal-u.tv/# 

JOVE Scientifique 
Vidéothèque : vidéos au service de la recherche. 
En anglais majoritairement. Haut niveau. 

https://www.jove.com/ 

INA Audiovisuel 
Regroupe les archives de l’Institut National de 
l’Audiovisuel. Peut être intéressant pour retrouver 
un sujet traité dans l’actualité 

https://www.ina.fr/ 

 

 

https://doaj.org/
https://www.oclc.org/fr/oaister.html
https://scholar.google.com/
https://www.canal-u.tv/
https://www.jove.com/
https://www.ina.fr/

